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Effectifs aux Cordiers : rétablissement de la vérité ! 
 
Suite à la réponse de l’Inspection Académique (article paru page 9 de la République du Centre du 
11 juin) concernant les effectifs à l’école maternelle des Cordiers à Orléans, le SNUipp-FSU 45 
tient à rétablir la vérité. 
 
Si en février les effectifs de maternelle étaient bien de 82 élèves, en revanche en mai/juin, ils ne 
sont pas de 73 mais bien de 81 inscrits de la Petite à la Grande Section. Ceci pouvant être 
confirmé par les collègues de l’école ainsi que par la mairie ce jour. De plus, vendredi 10 juin, un 
courriel en notre possession, du service des affaires scolaires informait la direction de la 
maternelle que suite à la « non création de cette classe (de grande Section/CP) », ils devaient 
« annuler des inscriptions », « s’étonnant même que les collègues premier·es concerné·s n’aient 
pas été informé·es » et trouvant cela « extrêmement délicat par rapport aux familles, qui ont déjà 
reçu leur fiche d’inscription… » ajoutant qu’ils avaient « 3 enfants en trop dans les effectifs ». 
 
3 élèves de trop donc pour ne pas ouvrir la classe en maternelle… Et 3 familles de « Petite 
Section » à contacter donc, pour leur dire que leur enfant ne pourra être inscrit·e dans son école 
de secteur faute de places. Car, en effet, en « rapatriant »  les 8 « Grande Section » que 
l’Inspection académique fait mystérieusement disparaître dans les 73 annoncées (81 – 73 = 8 !!), 
et qui devaient aller en élémentaire, les effectifs de maternelle seraient tels qu’une ouverture 
s’impose. Ce que la communauté éducative des Cordiers, confortée par le SNUipp-FSU, 
revendique, permettant ainsi à toutes les familles du secteur d’être accueillies.  
 
 Un beau jeu de dupes réalisé par l’Inspection académique qui prétend de faux chiffres soit disant 
« à la baisse » tout en incitant les familles à inscrire leurs enfants ailleurs car les effectifs seraient 
trop conséquents en maternelle ? De quoi laisser pantois, non ? 
 
Les équipes enseignantes et les parents élu·es des écoles maternelle et élémentaire des Cordiers 
rappellent qu’ils ont écrit un courrier commun au directeur académique ce jeudi 9 juin afin de 
demander à être reçus et enfin s’expliquer clairement sur toutes ces annonces. 
Ils attendent une réponse rapide et pas un comptage à la rentrée qui ne permettra ni de répondre 
aux soucis des familles du secteur, ni à l’enseignante d’élémentaire qui ne pourrait rester au sein 
de l’école, si l’ouverture devait se faire à la rentrée. 
 
 


